
Non-cumul des mandats :

pourquoi faut-il l’exiger ?

L’accumulation des mandats locaux par les parlementaires est une spécificité française puisque plus de

quatre députés sur cinq s’y adonnent.
En avril 2012, sur les 577 députés sortants de l’Assemblée nationale, 477 avaient au moins un mandat

électif local.

En France, ce cumul a ses racines au XIXe siècle. Mais deux évènements politiques ont renforcé cette
pratique : la Ve République et la décentralisation Deferre.

Une étude publiée par la CEPREMAP démontre que cette situation n’a cessé de s’amplifier : en 1936,
environ 33 % des députés exerçaient un mandat local, sous la IVe République, ce chiffre passe à 40 % pour
arriver à plus de 80 % de nos jours.

Comparaison France, Europe, USA »
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France 83,0 45,0 44,0

Allemagne 24,0 2,0 0,0

Suède 35,0 0,5 0,0

Royaume-Uni 3,0 0,0 0,0

Espagne 20,0 7,0 0,0

Italie 7,0 7,0 0,0

États-Unis 0,0 0,0 0,0

L’étude IFOP sur les législatives de 2012 démontre et mesure l’avantage de se présenter aux législatives en
ayant déjà un autre mandat : un député est élu pour voter des lois et contrôler le gouvernement, mais son
mandat local induit des contraintes sur son activité à l’Assemblée. Les députés qui cumulent ne diminuent pas
leurs efforts dans leur activité locale dite d’« assistance sociale » auprès des électeurs de leur circonscription. À
l’inverse, les activités nationales reconnues par tous comme essentielles au pays, sont délaissées par les
députés-élus locaux.

Le cumul est coûteux socialement, car il renforce le désintérêt pour les questions liées à la nation. Et les
sanctions financières pour lutter contre l’absentéisme au Parlement sont trop faciles à contourner. Les députés
qui gagnent une mairie en cours de mandat sont bien moins présents par la suite au Palais Bourbon.

Conclusion : Le cumul des mandats nuit au travail législatif.

La limitation des mandats simultanés semble indispensable et serait un bouleversement dans le paysage
politique français. Mais elle est insuffisante et restera d’une portée limitée si elle n’est accompagnée d’une
autre réforme qui limite dans la durée totale les mandats successifs.

Il y a du travail pour assainir la vie politique en France et pour réduire le nombre de ces « professionnels de

la politique » qui envahissent la représentation citoyenne.
La majorité de nos élus n’acceptera jamais de limiter ses pouvoirs et ses avantages ! Un référendum

serait la solution.

Si nous examinons cette question dans le Rhône, on constate que le cumul y est largement pratiqué : de
très nombreux élus y ont deux, voire trois mandats, sans parler de mandats ou délégations auprès de SIVOM,
SIVU et autres organismes incluant des fonctions parfois rémunérées.

A la ville de Lyon, il y a 73 élus, 21 adjoints, 4 conseillers municipaux délégués et 47 conseillers municipaux.
34 élus (46,5%) ont un seul mandat, 1 élu est sénateur, maire et président de la communauté urbaine, 1 élu est
adjoint, député et élu communautaire, 33 ont un mandat municipal et un mandat communautaire, 14 ont un
mandat municipal et sont au conseil général, 1 est ministre, conseiller général et conseiller municipal.

Au conseil général du Rhône, il y a 54 élus, 15 vice-présidents. Seuls 14 élus (26%) ont un seul mandat, 18
sont maires, 7 maires-adjoints, 1 est sénateur, 1 est ministre, 2 sont députés.

L’une des conséquences de ces cumuls est, naturellement, un fort absentéisme. L’étude du Progrès du
15 janvier donne le « palmarès » des élus les plus absents au conseil du Grand Lyon. Ce conseil comprend
156 membres, dont 40 vice-présidents. Un vice-président reçoit une indemnité brute de 2 242 euros et un
simple conseiller 1 084 euros. Une conseillère, par ailleurs ministre, conseillère générale, conseillère municipale
a été absente à 8 séances sur 9.


